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Master de Lettres modernes 2022-2023 
 

Remarques générales 
Maquette et validation  
- Chacune des deux années donne lieu à la validation de 60 crédits (ECTS), répartis en Unités d’Enseignement 
(UE) (cf. Maquettes p. 2-3). Les notes se compensent à l’intérieur d’une UE, mais les UE ne sont pas 
compensables entre elles (ni d’un semestre à l’autre, ni d’une année à l’autre). 
- À l’ENS, il n’existe pas de jury semestriel (janvier), seulement une première et une seconde sessions : 
 > pour la 1e session (jury de juillet), date limite de rendu des travaux : 20 juin 2023 ;  
 > pour la 2e session (jury de septembre), date limite de rendu des travaux : 15 septembre 2023. 
  N. B. Les futurs candidat.e.s à l’agrégation doivent soutenir leur mémoire avant l’été. 
En M1 comme en M2, les cours du S1, du S2 ou les cours annuels peuvent servir à valider des UE associées 
dans la maquette à l’un ou l’autre des semestres (un séminaire du S2 ou un cours annuel peut entrer dans une 
UE1 ou UE3, associées au S1 ; un séminaire du S1 peut entrer dans une UE2 ou 4, associées au S2, etc.). 
- Les examens, comme les rattrapages éventuels, sont organisés par les enseignant.e.s concerné.e.s. Dans le 
cas d’une note à rattraper ou d’une impossibilité matérielle d’être présent.e à l’examen (double cursus, 
maladie, etc.), il ne faut pas attendre de convocation à un nouvel examen mais contacter directement 
l’enseignant.e responsable. 
- Attention, sauf certains cours d’informatique, ce qui est validé dans le Master ne peut pas l’être aussi 
pour le diplôme ; un même cours (ou stage) ne permet jamais de cumuler des ects et des crédits école.  
 
Directeur.ice et mémoire de recherche (UE2C et UE4B) 
- La validation de chaque année implique la rédaction d’un mémoire de recherche, d’environ 100 pages (min. 
80 ; max. 120), qui donnera lieu à une soutenance. L’étudiant.e doit tâcher d’élaborer son propre sujet de 
recherche, avec l’aide d’un.e directeur.ice (à l’ENS ou à l’extérieur de l’ENS) qu’il ou elle aura pris soin de 
contacter dès septembre-octobre (cf. liste des enseignant.e.s chercheur.euse.s de l’ENS susceptibles de 
diriger des mémoires, p. 6). 
- Dans chaque année du Master, trois options sont possibles (selon le sujet de recherche et le.a directeur.ice 
de mémoire), qui déterminent le choix des séminaires de spécialisation (« dans l’option principale », 
cf. UE1A, UE2A ; UE3A, UE3B) au sein de l’offre de cours (p. 4-5) : Langue française (LAF) ; Littérature 
comparée (LGC) ; Littérature française (LIF). 
 
Inscription pédagogique (IP)  
- La fiche d’inscription pédagogique indiquera les cours choisis pour l’année (S1 et S2) et sera à remplir sur 
Enscol : http://enscol.ens-lyon.fr avant la fin du mois d’octobre. Le responsable du Master de LM la validera 
après vérification de la conformité des séminaires choisis avec la maquette du M1 ou M2 (le.a directeur.ice 
du mémoire n’a pas à la valider, mais le.a tuteur.ice y a accès).  
- Dans le cas où le.a directeur.ice de mémoire n’est pas un.e enseignant.e-chercheur.euse de l’ENS (en 
particulier en M2 quand il s’agit du.de la futur.e directeur.ice de thèse), ou dans le cas d’années ou de 
semestres à l’étranger, chacun.e doit s’assurer de transmettre au secrétariat ou de faire transmettre toutes les 
notes et le PV de soutenance (que la Scolarité de l’ENS aura transmis à le.a directeur.ice de mémoire). Sur 
la fiche IP, il est donc nécessaire d’indiquer le contact mail du.de la directeur.ice de mémoire et/ou du 
secrétariat de l’université concernée.  
 
Stage de M1 (UE2B)  
- Le stage de M1 dure au minimum un mois (22 jours de 7h soit 154h), en continu ou non. Il peut être anticipé 
l’été précédant le M1 (l’indiquer alors sur la fiche IP).  
- Il est élaboré en concertation avec le.a directeur.ice du mémoire ou le.a tuteur.ice qui est le.a référent.e 
lorsque le mémoire est dirigé par un.e enseignant.e-chercheur.euse extérieur.e à l’ENS. Le stage doit être 
évalué par un rapport (5-10 pages) remis au.à la référent.e ENS qui le notera avant le jury de M1 (1ère ou 2e 
session, si le stage a lieu durant l’été). NB. Exceptionnellement, ce rapport peut être remis avant la fin du 
stage. 
- Informations complémentaires : Bureau des stages ou en ligne : Portail des études > Étude et scolarité > 
Espace stages). Pour celles et ceux qui n’ont pas encore fait leur stage, une réunion d’information aura lieu 
le mardi 4 octobre, à 18h (salle D2-034). 
 
Validation anticipée de modules DéP  
Il est fortement conseillé d’anticiper dès le M1 la validation des modules de « Développement 
Professionnel » (nécessaires pour obtenir le M2 FEADéP, l’année où l’on passe l’agrégation). Une liste de 
ces modules communs aux différents parcours FEADéP est accessible sur le portail des études (Accueil > 
Cours > Formation (départements et centre) > Parcours FEADéP > Modules de développement professionnel 
communs aux parcours FEADéP). 
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Maquette Master 1 

UE1A 

 

THEORIE ET PRATIQUE DE LA RECHERCHE EN LETTRES MODERNES 
- Séminaire 1 (dans l’option principale) 
 

- Séminaire 2 (dans l’une des deux autres options du master LM) 
> LIF-4111 ; LAF-4101 ; LGC-4115 (cf. offre de cours p. 4)  

ATTENTION, deux de ces cours sur trois sont donc obligatoires au S1. 

44h 

(22+22) 

10 ects 

(5+5) 

UE1B 
 

FORMATION A LA RECHERCHE 
- Recherche documentaire et TIC  

> LAF-4204 (cf. p.4)  
> ou 2 cours du CID au choix (offre en ligne : http://cid.ens-
lyon.fr/ft_default.asp + inscription : formations-cid@ens-lyon.fr). 
 

- Séminaire d’ouverture (cours disciplinaire d’une autre formation) 
Cf. l’offre de cours sur le site de l’ENS. 

44h 

(22+22) 

9 ects 

(5+4) 

 

UE1C FONDAMENTAUX LETTRES MODERNES 
- Cours 1 
- Cours 2 

> LAF-4105 (+ 4205) ; LAF-4302 ; LAF-4106 (+4206) (cf. p. 4)  
Il faut obligatoirement suivre deux de ces trois cours : les 5 ECTS du S1 suffisent 
pour le M1, mais il est conseillé de poursuivre au S2 si on veut postuler au M2 
FEADéP et passer l’agrégation. Le S2 peut dans ce cas être validé dans le Diplôme. 
Pour valider le S2, il faut avoir suivi le S1. 
Pour celles et ceux qui ne s’orientent pas vers l’agrégation, il est possible de valider 
d’autres cours LAF à la place (cf. p. 5), avec l’accord du responsable du Master. 

44h 

(22+22) 

10 ects 

(5+5) 

UE1D LANGUES 
- Langue vivante 

> CANG9156 ; ESP-9101 ou ESP-9201 (cf. offre de cours, p. 4) 
> Cours du centre des Langues (inscription les 12-13-14 septembre) 
(offre en ligne : https://centredelangues.ens-lyon.fr/offres) 

ATTENTION, on peut valider 4 ects avec : 1 cours niveaux B1 ou supérieur ou 
bien 2 cours niveaux A1 ou A2. 
       
- Langue ancienne 

> LAT-9105 (+ 9205) / LAT-9106 (+ 9206) / LAT-9107 (+ 9207) 
> GRE-9104 (+ 9204) / GRE-9105 (+ 9205) / GRE-9106 (+ 9206) 

En langue ancienne, le S1 suffit pour valider le master 1, mais il est conseillé de 
suivre aussi le S2 si on veut postuler au M2 FEADéP et passer l’agrégation de LM. 
Le S2 peut dans ce cas être validé dans le Diplôme. Pour valider le S2, il faut avoir 
suivi le S1. 

44h 
(22+22) 

8 ects 
(4+4) 

UE2A SPECIALISATION 
- Séminaire de spécialisation 1 (dans l’option principale du master) 
- Séminaire de spécialisation 2 (dans n’importe quelle option) 
Voir l’offre de cours infra, ou tout cours équivalent validable dans les universités 
de Lyon II, Lyon III et Saint-Étienne. 

44h 

(22+22) 

10 ects 

(5+5) 

UE2B   STAGE 
 

22 jours de 7h (minimum), en continu ou non, rapport (5-10 pages) à valider par 
un référent ENS, avant le jury de Master. 

154h 3 ects 

UE2C  MEMOIRE DE RECHERCHE 
 

Rédaction du mémoire de M1 et soutenance, sous la direction de l’enseignant.e-
chercheur.euse choisi.e par l’étudiant.e. 
Le.a directeur.ice de mémoire fixe les délais et les modalités de remise du travail 
achevé (généralement, une semaine avant la soutenance). 

 10 ects 
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Maquette Master 2 

UE3A  FORMATION A LA RECHERCHE 
 

- Séminaire de spécialisation 1 (dans l’option principale du master) 
- Séminaire de spécialisation 2 (dans l’une des deux autres options). 
Voir l’offre de cours infra, ou tout cours équivalent validable dans les 
universités de Lyon II, Lyon III et Saint-Étienne. 
 

44h 
(22+22) 

10 ects 
(5+5) 

UE3B 
 

SPECIALISATION 
- Séminaire de spécialisation 1 (dans l’option principale) 
- Séminaire de spécialisation 2 (dans l’option principale). 
Voir l’offre de cours infra, ou tout cours équivalent validable dans les 
universités de Lyon II, Lyon III et Saint-Étienne. 
N.B. Le 2e séminaire peut être remplacé par une activité de recherche 
(qui doit être évaluée par le.a directeur.ice de mémoire) : participation à 
un Laboratoire junior ; présentation d’une communication dans une 
journée d’étude, un colloque ou la journée du dpt des Lettres et Arts. 

44h 
(22+22) 

10 ects 

UE3C PREPARATION DU MEMOIRE DE RECHERCHE 
 

Présentation d’une étape préparatoire (synthèse bibliographique et 
méthodologique, introduction, plan de mémoire), notée par le.a 
directeur.ice de mémoire. 

34h 5 ects 

UE3D COMPTE-RENDU D’ACTIVITES DE RECHERCHES 
 

Compte-rendu de colloques, de journées d’études, de séminaires (en 
accord avec le.a directeur.ice de recherche, qui note ce travail). 
 

34h 
 

5 ects 

Attention, pour le MASTER FRANCO-ALLEMAND seulement :  
 

- Compte-rendu d’activités de recherches (cf. supra) 
- Stage : 22 jours de 7h (cf. p. 2). 
 

 5 ects  
(2+3) 

UE4A FORMATION A LA RECHERCHE 
- Séminaire 1 (Choix libre) 
- Séminaire 2 (Langue : langue vivante, ancienne ou française) 
      > Langue vivante :  
          CANG9156 ou ESP-9101 ou ESP-9201 

   ou Cours du centre des Langues : 1 cours à 5 ou 2 cours à 3 ECTS 
> Langue ancienne :  
   LAT-9105 (-9205) / LAT-9106 (-9206) / LAT-9107 (-9207) 
   GRE-9104 (-9204) / GRE-9105 (-9205) / GRE-9106 (-9206) 

      > Langue française : tout cours de LAF non validé en M1  
 

44h 
(22+22) 

10 ects 
(5+5) 

UE4B MEMOIRE DE RECHERCHE 
 

Rédaction d’un mémoire complet, sous la direction de l’enseignant.e-
chercheur.se choisi par l’étudiant.e, et soutenance avec deux 
enseignant.e.s-chercheur.euse.s (dont l’un au moins est professeur.e ou 
MCF-HDR ; ce jury notera le mémoire et la soutenance (note globale)). 
 
Le.a directeur.ice de mémoire fixe les délais et les modalités de remise 
du travail achevé (généralement, une semaine avant la soutenance). 
Il.elle organise la soutenance avec un.e collègue, à l’ENS ou dans son 
université (s’il s’agit d’un.e directrice.eur extérieur.e à l’École). 
 

 20 ects 
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Offre de cours de Lettres Modernes 

UE1A – Théorie et pratiques de la recherche en Lettres Modernes 

Littérature française 
 

Les « arts poétiques » de la 
modernité et leurs lectures 
critiques (XIXe-XXe s.) 

Corinne Bayle 5 ects LIF-4114 
 
 

Langue française Linguistique française et 
générale : théories et pratiques 

Éric Bordas, 
Céline Guillot, 
Patricia Lambert,  
Nicolas Laurent 

5 ects LAF-4101 

Littérature comparée 
 

Multilinguisme et 
autotraduction (XIXe-XXIe s.) 

Hélène Martinelli 5 ects  LGC-4116 
 

NB. Celui de ces trois cours qui n’aura pas été validé au titre de l’UE1-A pourra l’être comme séminaire de 
spécialisation dans les autres UE de M1 ; tous peuvent l’être au titre de séminaire de spécialisation en M2. 

UE1B – Recherche documentaire et TIC 

Édition numérique de sources textuelles (S2) 
 

Céline Guillot et al. 5 ects LAF-4204* 

Cours du CID au choix (12h) 
 

 2,5ects CID-XXXX 

Cours du CID au choix (12h) 
 

 2,5ects CID-XXXX 

* Le cours LAF-4204 peut également être validé comme séminaire de spécialisation en M2. 

UE1C – Fondamentaux Lettres modernes  

Initiation à l’ancien français 
 

Zeina Tmart 5 ects 
5 ects 

LAF-4105 
LAF-4205 

Phonétique historique du français 
 

Céline Guillot 5 ects 
 

LAF-4302 
 

Grammaire et stylistique française  
 

Nicolas Laurent 5 ects 
5 ects 

LAF-4106 
LAF-4206 

NB. Un cours de remise en niveau en grammaire (LAF-9101) est proposé dans l’offre de cours de première 
année : il a lieu le lundi de 11h à 13h au S1. 

UE1D / UE4A – Langue ancienne 

Latin, niveau 1  
  
 

Élodie Bouhier 5 ects 
5 ects 

LAT-9105 
LAT-9205 

Latin, niveau 2  
 
 

Claire Pérez 
 

5 ects 
5 ects 

LAT-9106 
LAT-9206 

Latin, niveau 3  
 
 

Jeanne Ravaute 5 ects 
5 ects 

LAT-9107 
LAT-9207 

Latin, niveau 4 Florence Bret 5 ects 
5 ects 

LAT-9108 
L1T-9208 

Grec ancien, niveau 1   
 
 

Anne-Marie Gonidou 5 ects 
5 ects 

GRE-9104 
GRE-9204 

Grec ancien, niveau 2  
 
 

Jeanne Ravaute 5 ects 
5 ects 

GRE-9105 
GRE-9205 

Grec ancien, niveau 3  
 
 

Thomas Humblin 5 ects 
5 ects 

GRE-9106 
GRE-9206 

UE1-D / UE4-A – Langue vivante (en plus des cours du Centre des langues) 

Approaches to English-French Translation (S1) 
 

Jean-Charles Perquin  5 ects CANG9156 

Atelier de traduction hispanique (S1 et S2) 
 

Alice Pantel (S1) (à Lyon 3) 
Isabelle Bleton (S2) 

5 ects 
5 ects 

ESP-9101 
ESP-9201 
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Séminaires de spécialisation (UE2A ; UE3A, UE3B) 
 
 Également validables : les cours de l’UE1A et de l’UE1B qui n’ont pas été validés dans ce cadre ; les 
cours équivalents proposés à Lyon 2, Lyon 3, Saint-Étienne. 
 

1. Option Langue française 

Discours, langues et migrations (2) 
  

Patricia Lambert et al. 5 ects LAF-4109 

Pragmatique des figures de discours  
 

Éric Bordas 
 

5 ects LAF-4111  

Les personnes et les lieux : approches linguistiques et 
stylistiques 

Nicolas Laurent  
 

5 ects LAF-4211 

Déchiffrer, interpréter, débattre : partager la littérature 
aujourd’hui  

Fabienne Dumontet 5 ects LAF-4212 

Étude du vers : métrique et versification Vianney Dubuc 5 ects LAF-4213 

 
2. Option Littérature comparée 

Prestige/popularité 
 

Raphaël Luis 
 

5 ects LGC-4117 

Naissance du polar (E.A. Poe, W. Collins, E. Gaboriau) Sarah Mombert 
 

5 ects LGC-4118 

Vestiges/vertiges du passé – Javier Cercas, Hélène Gaudy et 
W.G Sebald  

Sam Rachebœuf 5 ects LGC-4216 

Autour du Roi Lear Raphaël Luis 
 

5 ects LGC-4217 

Histoire comparée de la littérature latino-américaine 
 

Raphaël Luis 5 ects LGC-4218 

Parcours poétique de l’Antiquité gréco-romaine au monde 
ottoman (la poésie érotique) 

Mohamed Ben Mansour 
et al. 

5 ects GLAP9101 

3. Option Littérature française 

Introduction au champ littéraire contemporain – Figures et 
postures auctoriales au XXIe siècle  

Sam Rachebœuf 5 ects LIF-4129 

La scène médiévale et le genre Beate Langenbruch 5 ects LIF-4130 

Histoires tragiques et spectacle d’horreur au XVIIe siècle Isabelle Moreau 5 ects LIF-4131 

Mémoire de la poésie (2). Le cas Nerval (XIXe-XXIe s.) Corinne Bayle 5 ects LIF-4237 

La révolte des Muses. Femme et poète, du romantisme à nos 
jours  

Corinne Bayle 5 ects LIF-4238 

Proust 
 

Liouba Bischoff 5 ects LIF-4239 

Métropolis. La littérature et la ville moderne au XIXe siècle 
 

Sarah Mombert 5 ects LIF-4240 

Zola, littérature et politique 
 

Sarah Mombert 5 ects LIF-4241 

Voix et bruits : écouter la littérature française du XVIe siècle 
 

Michel Jourde 5 ects LIF-4242 

Écrire la Révolution 
 

Raphaëlle Brin 5 ects LIF-4243 

 
NB1. Les « Mastériales », organisées par Sam Rachebœuf (le mardi, 18h-20h, sans ects), permettent de 
partager les expériences et de trouver les réponses aux questions concernant la conception et la réalisation du 
mémoire de Master. 
NB2. Les informations et documents relatifs au Master sont déposés sur la page du portail des études 
« INFOS Master LM » (Mon accueil > Mes cours > Formation (départements et centre) > Département des 
Lettres et des Arts > Section Lettres > Master de lettres > INFOS Master LM) : https://etudes.ens-
lyon.fr/course/view.php?id=2130 
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Enseignant.e.s-chercheur.euse.s de l’ENS susceptibles de diriger un mémoire de LM 
 

Langue française (LAF) 
 
Éric Bordas, PU de Langue française ; IHRIM (responsable Projet Long de Recherche). 
 Stylistique. Littérature française du XIXe siècle. 
Fabienne Dumontet, MCF de Littérature française et FLE ; CERCC (corresp. Étudiants internationaux). 

Didactique de la littérature et de la culture en Français Langue Étrangère et en français langue 
maternelle, littérature française du XVIe siècle. 

Céline Guillot, MCF HDR de Langue française ; IHRIM (responsable 1e année Lettres Modernes). 
Linguistique historique. Diachronie du français. Linguistique de corpus. Sémantique référentielle. 
Anaphore. Deixis. Chaînes de référence. Philologie numérique. 

Nicolas Laurent, MCF de Langue française ; IHRIM. 
 Grammaire et stylistique du français moderne. Syntaxe. Sémantique.  
 

Littérature comparée (LGC) 
 
Éric Dayre, PU de Littérature comparée ; CERCC. 

Littérature générale, littérature comparée, XIXe-XXIe siècles. Traductologie. Littérature et 
philosophie. Histoire des poétiques. Romantismes nord-européens. Littérature et photographie. 
Méthodologie du projet. Workshops interdisciplinaires. 
Domaines anglais, allemand, français. 

Raphaël Luis, MCF de Littérature comparée ; CERCC. 
 Littérature britannique et latino-américaine, XIXe-XXIe. 

Littératures de l’imaginaire ; théorie du roman ; littérature et histoire ; world literature ; sport et 
littérature. 

 Langues : anglais, espagnol, grec ancien. 
Hélène Martinelli, MCF de Littérature comparée ; IHRIM (responsable adjointe Master Lettres). 
 Littératures européenne et centre-européenne, XIXe-XXe ;  
 Illustration, intermédialité, histoire du livre.  
 Langues : anglais, allemand, tchèque, polonais, espagnol. 

 
Littérature française (LIF) 

 
Corinne Bayle-Goureau, PU de Littérature française ; CERCC.  
 Poésie XIXe-XXe siècles. Vers et prose. Romantisme et modernité. Poésie et peinture.  
Liouba Bischoff, MCF de Littérature française ; CERCC (responsable Agrégation LM).  
 Littérature française des XX-XXIe siècles (prose). 
Raphaëlle Brin, MCF de Littérature française ; IHRIM. 
 Littérature française du XVIIIe siècle. 
Michel Jourde, MCF de Littérature française ; IHRIM (responsable Master Lettres). 
 Littérature française du XVIe siècle. 
Beate Langenbruch, MCF de Littérature française ; CIHAM.  
 Littérature française du Moyen Âge. 
Sarah Mombert, MCF de Littérature française ; IHRIM. 
 Littérature française du XIXe siècle (prose).  
Isabelle Moreau, MCF HDR de Littérature française (directrice adjointe du département) ; IHRIM.  
 Littérature française du XVIIe siècle. 
Sam Rachebœuf, ATER de Littérature française ; CERCC. 
 Littérature française des XX-XXIe siècles (prose). 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PU : Professeur.e des Universités, susceptible de diriger des mémoires et des thèses.  
MCF : Maître.sse de Conférences, susceptible de diriger des mémoires. 
HDR : Habilité.e à Diriger des Recherches, susceptible de diriger des mémoires et des thèses. 
ATER : Attaché.e Temporaire d’Enseignement et de Recherche, susceptible de co-diriger des mémoires. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
Sites des laboratoires :  
 
CIHAM : http://ciham.msh-lse.fr ; CERCC : http://cercc.ens-lyon.fr ; IHRIM : http://ihrim.ens-lyon.fr. 



 
 
 

ENS de Lyon. EMPLOI DU TEMPS Master LM 2022-2023. Semestre 1 : du lundi 19 septembre au samedi 17 décembre 2022. 

Congés : du samedi 29 octobre au dimanche 6 novembre 2022 inclus ; du samedi 17 décembre 2022 au dimanche 2 janvier 2023 inclus. 
Pas de cours les après-midis des jeudi 16 novembre 2022 (« Journée Parcours et Carrière ») et vendredi 18 novembre 2022 (réunion CPGE). 
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� LAF-4105 [UE1C] : Z. Tmart 
Initiation à l’ancien français   
D2-115 (40) 

 
� LIF-4130 : B. Langenbruch  
La scène médiévale et le genre 
D2-111 (15) 

 
� LGC-4116 [UE1A] : H. Martinelli 
Multilinguisme et autotraduction 
(XIX-XXIe) 
D2-020 (50) 
 

� LAT-9105 :  E. Bouhier 
Latin, niveau 1 D2-018 (48) 
� LAT-9106 : C. Pérez 
Latin, niveau 2 D2-102 (48) 
� LAT-9108 : F. Bret 
Latin, niveau 4 D2-117 (50) 
 
� GRE-9104 : A.-M. Gonidou 
Grec ancien, niveau 1 D2-101 (10) 
� GRE-9105 : J. Ravaute 
Grec ancien, niveau 2 D2-108 (10) 
� GRE-9106 : T. Humblin 
Grec ancien, niveau 3  D2-112 (10) 

 
� LIF-4131 : I. Moreau 
Histoires tragiques et spectacles 
d’horreur au XVIIe siècle 
D2-002 (40) 
 

11
h0

0-
13

h0
0 

 

 
� LGC-4118 : S. Mombert 
Naissance du polar (E.A. Poe, W. 
Collins, E. Gaboriau) 
D2-115 (40) 
 
 

 
� LIF-4114 [UE1A] : C. Bayle  
Les « arts poétiques » de la modernité 
et leurs lectures critiques (XIXe-XXe) 
D2-104 (50) 
Réservé aux M1 LM  
 

 
� LAF-4109 : P. Lambert et al. 
Discours, langues et migrations (2) 
D2-109 (32) 
 
� LIF-4129 : S. Rachebœuf 
Introduction au champ littéraire 
contemporain – Figures et postures 
auctoriales au XXIe siècle 
D2-002 (40) 
 

 

� CANG9156 : J. C. Perquin  
Approaches to English-French 
Translation 
D2-110 (32) 
 

 

� LAT-9107 :  J. Ravaute 
Latin, niveau 3   
D2-002 (40) 
 

14
h0

0-
16

h0
0 

 
 

 
 

 
� LAF-4101 [UE1A] : É. Bordas, 
C. Guillot, P. Lambert, N. Laurent 
Linguistique française et générale : 
théories et pratiques  
D2-018 (50) 
 

 
� LAF-4302 [UE1C] : C. Guillot  
Phonétique historique du français  
[code LAFF5101 en M2 FEADéP] 
jusque fin février 
D2-020 (50) 
 

 
 

Après-midi banalisée : 
pas de cours après 13h 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

� ESP-9101 : A. Pantel 
Atelier de traduction hispanique  
(à Lyon 3) 
(inscription par mail à 
isabelle.bleton@ens-lyon.fr avec 
lettre de motivation) 
 

16
h0

0-
18

h0
0 

 

 
16h30-18h30 

 
 

Cours Pour Non Spécialistes 
 

� LAF-4106 [UE1C] :  N. Laurent 
Grammaire et stylistique françaises 
D2-002 (40) 
 

� GLAP9101 : M. Ben Mansour et 
al. 
Parcours poétique de l’Antiquité 
gréco-romaine au monde ottoman (la 
poésie érotique) 
Salle réservée par le Dpt des 
Langues 
 

 
� LAF-4111 : É. Bordas 
Pragmatique des figures de discours 
D2-101 (10) 

  
� LGC-4117 : R. Luis 
Prestige/popularité  
D2-115 (40) 
 

 

18
h0

0-
20

h0
0  

 

 

 
 

 
� Masteriales (org. S. Rachebœuf) 
D2-121 (30) 
1e séance : 27/09 

 
 

 
 



 
 
 
 

ENS de Lyon. EMPLOI DU TEMPS Master LM 2022-2023. Semestre 2 : du lundi 16 janvier au samedi 29 avril 2023. 

 

          
LUNDI 

MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 
09

h0
0-

11
h0

0 
 

 
� LAF-4205 [UE1C] : Z. Tmart 
Initiation à l’ancien français 
(40) D2 018 
 

 
� LAF-4213 : V. Dubuc 
Étude du vers : métrique et 
versification 
(10-15) 
D2 111 
 

 
� LAF-4204 : C. Guillot et al.  
Édition numérique de sources 
textuelles 
(40) D2 102 
 

� LAT-9205 : E. Bouhier 
Latin, niveau 1 (40) D2 018 
� LAT-9206 : C. Pérez 
Latin, niveau 2 (40) D2 104 
� LAT-9208 : F. Bret 
Latin, niveau 4 (40) D2 020 
SAUF 20/04 ET 27/04 D2 002 
� GRE-9204 : A.-M. Gonidou 
Grec ancien, niveau 1(20) D109 
SAUF 19/01 ET 09/02 D2 121 
� GRE-9205 : J. Ravaute  
Grec ancien, niveau 2 (20) 
D2 121 SAUF 19/01 ET 09/02 : 
D2 117 ; 20/04 D2102 ; 27/04 D2110 
� GRE-9206 : T. Humblin 
Grec ancien, niveau 3 (20) 
D2 128 SAUF 20/04 ET 27/04 D2 003 

 
� LAT-9207 : J. Ravaute 
Latin, niveau 3  
(40) 
D2 002 
 
 

11
h0

0-
13

h0
0 

 

 
� LIF-4240 : S. Mombert 
Métropolis. La littérature et la ville 
moderne au XIXe siècle 
(30, projecteur) 
D2 100 SAUF 27/02 D2 002 
 

� LIF-4237 : C. Bayle  
Mémoire de la poésie (2). Le cas 
Nerval (XIXe-XXIe s.) (30) D2 002 
� LAF-4211 : N. Laurent 
Les personnes et les lieux : 
approches linguistiques et 
stylistiques 
(15) D2 003 SAUF 21/02 D2 017 

� LGC-4217 : R. Luis 
Autour du Roi Lear 
(30) D2 115 SAUF 
18/01 D2 002 et 08/03 D2 110 
 
� LIF-4243 : R. Brin 
Écrire la Révolution 
(30) D2 020 SAUF 08/02 ET 26/04 D2 104 
 

 
� LIF-4239 : L. Bischoff 
Proust 
(30, vidéoprojecteur)  
D2 109 SAUF 09/02 D2 121 

 
� LIF-4241 : S. Mombert 
Zola, littérature et politique 
(30)  
D2 002 

14
h0

0-
16

h0
0 

 
 

� LIF-4242 : M. Jourde 
Voix et bruits : écouter la 
littérature française du XVIe siècle 
(30)  
D2 121 sauf premier cours D2 109 et 
dernier cours D2 110 
� LAF-4212 : F. Dumontet  
Déchiffrer, interpréter, débattre : 
partager la littérature aujourd’hui 
(20) D2 110. Sauf : 16/01, 23/01, 30/01, 
06/02, 24/04 : D2-115 

� LIF-4238 : C. Bayle 
La révolte des Muses. Femme et 
poète, du romantisme à nos jours 
(30) D2 104 SAUF 28/02 D2 128 
ET 21/03 D2 020 
� LGC-4216 : S. Rachebœuf 
Vestiges / vertiges du passé – Javier 
Cercas, Hélène Gaudy et W.G 
Sebald 
(40, projecteur) 
D2 020 sauf 24/01 et 07/02 : D2 018  
21/03 : D2 128 // 17/01, 28/02, 25/04 : ? 

� LAF-4302 [UE1C] : C. Guillot  
Phonétique historique du français 
[code LAFF5101 en M2 FEADéP] 
(50) 
jusque fin février  
 
D2 034 

 
 
 
 

Après-midi banalisée : 
pas de cours après 13h 

 
 
 
 
 
 

 

  
 

16
h0

0-
18

h0
0 

 
 

 
16h30-18h30 

 
 

Cours Pour Non Spécialistes 

 
� LAF-4206 [UE1C] : N. Laurent 
Grammaire et stylistique françaises 
(40) 
D2 102 SAUF 21/03 D2 002 

 
� LGC-4218 : R. Luis 
Histoire comparée de la littérature 
latino-américaine 
(30) D2 020 SAUF 26/04 D2 110 

18
h0

0-
20

h0
0 

 

� Masteriales (org. S. Rachebœuf) 
(20)  
 

 

 � ESP-9201 : I. Bleton 
Atelier de traduction hispanique 
(20) D2 121 SAUF 24/04 D2 110  


